Klingenthal - Boersch - St Léonard

BULLETIN COMMUNAL Mardi le 19 février 2019 N° 04/19
La Mairie vous informe ___________________________________________________________________________
La municipalité vous prie de prendre note
des nouveaux horaires d'ouverture de la
mairie, d'ici la fin du chantier :
- Lundi : 8h - 12h
- Mardi : 8h - 12h
- Mercredi : 8h - 12h / 14h - 18h
- Jeudi : 8h - 12h / 14h - 18h

Cahier citoyen : dans le cadre du grand
débat, la Commune met à la disposition
des habitants un cahier citoyen,
disponible aux horaires d'ouverture de la mairie.

Une battue aura lieu le 24 février 2019 .
Des panneaux seront mis en place autour
de la zone de chasse.

Tri sélectif : le prochain ramassage aura lieu
le 1er mars 2019.
Recensement militaire: Les jeunes nés
entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003
devront se faire recenser à la Mairie, après
leurs anniversaires, avant le 8 avril 2019 (veuillezvous munir du livret de famille). L'attestation de
recensement délivrée devra être conservée, elle sera
demandée lors de l'inscription pour les examens et le
permis de conduire.
BULLETIN COMMUNAL
Le délai de remise des articles pour le
prochain numéro est fixé
au jeudi 28 février 2019 à 12 h.
Le prochain Bulletin paraîtra le Mardi 5 mars
2019

Commerces infos
L'atelier de coiffure sera en congés d'hiver du
mardi 19 février au mardi 26 février 2019
inclus.

Infos OMSCLAP / Comité des
Fêtes
Le Rando Club de Boersch vous propose,
dimanche 24 février, après-midi, une sortie
d’environ 10 km et 200m de dénivelée vers
Klingenthal par le Steinberg et retour par
Ottrott et la Léonardsau. Le départ aura lieu comme
d’habitude au parking de la salle de sport de Boersch.
Rendez-vous à 13h30. Une participation de 1€ sera
demandée par participant ; gratuit pour les enfants
jusqu’à 12ans. Chaussures et bâtons de marche
recommandés.
Le Centre Educatif de Klingenthal devient
le Domaine de la Chouette.
Ce lieu qui fut le berceau de colonies de
vacances pendant plus de 50 ans va
poursuivre son évolution et transformation dans le
domaine de l'Art, de la Culture, de l'Education et de la
Nature.
Nous vous invitons le dimanche 24 février à 14h30, à
une présentation publique du projet dans la salle
communale de Klingenthal.
Les membres fondateurs de l’association du Domaine
de la Chouette - 07.58.86.99.18

Etat Civil _______________________________________________________
Tous nos meilleurs vœux à l'occasion de l'anniversaire de nos seniors :
92 ans : Mme THIRION née MULLER Joséphine
le 20.03.27
85 ans : Mme DURR née MAETZ Françoise le
09.03.34
85 ans : Mme KOCH née ESSLINGER Suzanne
le 27.03.34
81 ans : Mme BORNERT née ROTHHUT Marie
le 13.03.38
80 ans : M.WEBER Pierre né le 09.03.39
80 ans : Mme LUDMANN née GEMEHL Edith
né le 24.03.39
79 ans : M. LOUX Pierre le 29.03.40
78 ans : M. KLOCK Michel le 18.03.41
76 ans : Mme WOLFF née HEIM Suzanne le
01.03.43
76 ans : Mme GOETTMANN née ERB Christiane
le 13.03.43

74 ans : Mme SCHMITZ née GEMEHL Elisabeth le
14.03.45
73 ans : Mme QUIRIN Marie-Claire le 10.03.46
73 ans : M. DA SILVA Francisco le 19.03.46
72 ans : M. BALLY Gérald le 01.03.47
72 ans : Mme GAGUENETTI Christiane le 07.03.47
72 ans : Mme WEISS Manon le 20.03.47
71 ans : M. ADAM Yvon le 04.03.48
71 ans : M. DOBERT Richard le 14.03.48
71 ans : M. QUIRIN Maurice le 29.03.48
70 ans : M. HENNY Pierre le 03.03.49
70 ans : Mme BALLY née WELTZ Germaine le 12.03.1949
70 ans : Mme WALDBUSSER née METZGER Jacqueline le
12.03.1949
70 ans : Mme LEHN née SCHROETTER Gaby le
29.03.1949
70 ans : Mme FENART née PADRAO Raymonde le
29.03.1949

Paroisses _______________________________________________________
Paroisse Saint-Médard de BOERSCH
Mercredi
Mercredi

27 février
6 mars

Mercredi

13

mars

2019 : 18 h 00 Messe
2019 : Cendres entrée en carême
19 h 00 Messe avec imposition des cendres
2019 : 18 h 00 Messe

Permanence paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …)
Lundi 25 février 2019 de 10h à 11h à la salle paroissiale - 19, rue Mgr Barth. (Ou s'adresser aux personnes
présentes à la sacristie avant ou après les offices)

Paroisse Saint Louis de KLINGENTHAL
Samedi
2
Dimanche 17

mars
mars

2019 : 18 h 00 Messe
2019 : 10 h 00 Messe

Suite à l'appel à dons de proximité lancé en novembre 2018 par la paroisse, 32 retours ont été enregistrés pour un
montant de 1 865 €. Grand MERCI à nos donateurs pour leurs réactivité et générosité.
A l'occasion de la célébration œcuménique du 24 janvier dernier, dans le cadre de la Semaine de prière pour
l'unité chrétienne, 101.70 € ont été collectés. Ces fonds, sur recommandation du Conseil d'Eglises chrétiennes en
France (CECEF), contribueront à soutenir les couloirs humanitaires d'accueil de réfugiés syriens et irakiens
essentiellement.

Paroisse Protestante de KLINGENTHAL
Dimanche 24

février

2019 : 9 h 00 Culte bilingue à Klingenthal
10 h 15 Culte à Obernai

